
Catégorie de produit: Scooter électrique

SPC TRIOLO RED

Fiche produit
Numéro d'article :
EAN :
Marque :
Unité d'emballage : 

100047 
4000420309413 
SPC
1 pièce

Poids (kg) 77

Largeur (cm) 68

Longueur (cm) 155

Hauteur (cm) 11

Type de pile / batterie Silicone

Capacité de la batterie (Ah) 20

Articles par unité de vente (nb)    1

Temps de charge (min.) 6-8 h

Plage de vit. max. Portée (km) 45

Vitesse max. Pente (%) 14

Tension (V) 60

Vitesse max. Vitesse (km/h) 20

Diamètre de la roue (") 10

Désignation exacte de la couleur rouge

Groupe de couleurs rouge

Désignation exacte du matériau métal, plastique

Puissance du moteur (W) 800

Poids maximal du cycliste 134

Permis de conduire requis M, à partir de 16 ans pas de permis de 
conduire

Permis de circulation requis est fourni

Port du casque obligatoire Non

Plaques de contrôle obligatoires OUI

Homologation sur route OUI

Type de véhicule Scooter électrique

Système de freinage Frein à tambour

Obligation de réception par type OUI

Places 1
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Scooter électrique (tricycle) pour plus de mobilité au quotidien 

(adapté aux personnes âgées/handicapées) Le Triolo confortable est 
parfaitement équipé et fera de votre excursion une expérience 
inoubliable : châssis sûr - suspension sur tous les côtés, jantes en alliage 
léger, siège confortable coulissant et rabattable avec accoudoirs, marche 
arrière avec signal sonore, compartiment de rangement sous le siège, 
panier à bagages solide derrière le siège pour vos achats et bien plus 
encore. Frein de stationnement économisant la batterie. Grâce au frein 
de stationnement mécanique, vous pouvez sécuriser votre véhicule 
partout et économiser ainsi l'autonomie de la batterie.

C'est vous qui décidez de la vitesse, pas le moteur! Grâce au moteur à 
roue libre et à la poignée d'accélération, vous pouvez régler vous-même 
la vitesse, et ce même en marche arrière. Il vous suffit d'actionner les 
poignées de frein pour ralentir la vitesse. Le véhicule est extrêmement 
maniable grâce à ses trois roues, bien entendu les règles de la force 
centrifuge s'appliquent ici aussi. Au début, il faut tâter le terrain, mais en 
un rien de temps, vous vous familiarisez avec le véhicule. Vous pouvez 
également faire monter un porte-canne pour deux cannes (accessoire 
séparé). Avec la 
batterie silicone 60V/20Ah, vous avez une autonomie de 60 km* dans 
des conditions optimales. Profitez de votre nouvelle liberté avec le 
Triolo !

Le port du casque n'est pas obligatoire !

Homologation CH par type

Disponible en d'autres couleurs :

Art. 100046 silver 
Art. 100048 black 
Art. 100049 white

Conseil personnalisé 
Contactez-nous directement par téléphone ou par e-mail pour choisir 
votre modèle et répondre à toutes vos questions.

Visite/essai routier 
Prenez rendez-vous chez nous ou chez l'un de nos partenaires et 
découvrez à cette occasion nos véhicules.

Service 
Nous sommes votre interlocuteur direct pour toutes les questions de 
service.

* La consommation et l'autonomie dépendent des conditions 
météorologiques, du poids du conducteur, du type de conduite et des 
conditions ambiantes.
Vous trouverez de plus amples informations sur la fiche technique (sous 
réserve de modifications techniques et optiques)
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